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ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU BACLOFÈNE DANS LA PRISE EN CHARGE  
DE L’ALCOOLO-DÉPENDANCE EN MÉDECINE GÉNÉRALE 

 

 

Introduction : L’efficacité du baclofène dans l’alcoolo-dépendance est actuellement débattue. 

Notre objectif était d’estimer l’efficacité du baclofène prescrit en médecine générale dans cette 

indication et secondairement d’évaluer les causes des décès sous baclofène. 

Méthode : À partir d’une étude de cohorte rétrospective de patients ayant débuté un traitement 

par baclofène en médecine générale menée sur l’Échantillon Généraliste de Bénéficiaires, nous 

avons estimé l’efficacité du baclofène à partir de données de remboursements des traitements 

utilisés dans la dépendance à l’alcool, des hospitalisations, des décès.  

Résultats : Notre étude a inclus 254 patients. Parmi ceux-ci, nous avons estimé 35 % de réussite 

et 39% d’échec (pas de conclusion possible pour les autres patients à partir des données dont 

nous disposons). Le taux de mortalité était de 13% et les principales causes des décès étaient : 

cancer, problèmes neurologiques et respiratoires. 

Conclusion : À partir des données de remboursements, l’efficacité du baclofène est plus 

contrastée que dans des études françaises antérieurement menées.  

 

 

 
EVALUATION OF BACLOFEN EFFICIENCY ON MANAGEMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE IN 

GENERAL MEDICINE 

 

 

Introduction : Baclofen efficiency is actually debated in alcohol dependence. We aimed to 

estimate baclofen efficiency in general practice in this indication using reimbursement data and 

secondarily to estimate causes of death under baclofen. 

Method : Thanks to a retrospective cohort of patients newly treated with baclofen in general 

practice on the “Echantillon Généraliste des Bénéficiaires”, we assessed baclofen efficiency 

studying reimbursement of different treatments used in alcohol dependence, hospitalizations 

and deaths. 

Results : We included 254 patients. Among them, we estimated 35% of success and 39 % of 

failures (no possible conclusion for the others). The mortality rate was about 13 % and main 

causes of deaths were : cancer, neurological, respiratory. 

Conclusion : Using reimbursement data, baclofen efficiency is more contrasted than in previous 

observational French studies.  
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